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Comparaison synoptique des articles modifiés dans le Règlement de prévoyance, valable au 01.01.2022 
 

Texte valable jusqu'au 31.12.2021 Texte valable dès le 01.01.2022 

 
1.1 Abréviations 
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent règlement: 
… 

Assurance bonus 

Dans l’assurance bonus, le bonus est assuré à condition qu’il atteigne au moins 
CHF 3’000.–. 

 

 
1.1 Dénominations 

Les dénominations suivantes sont utilisées dans le présent règlement: 

… 

Assurance bonus 

L’assurance bonus couvre sous la désignation «bonus» les rémunérations variables (bo-
nus individuel, participation aux résultats) à condition qu’elles atteignent au moins 
CHF 3’000. 

 

 
Art. 77 Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance 

Afin que soit respecté le principe d’adéquation, la Caisse adapte le plan de prévoyance 
pour les collectifs d’assurés qui disposent d’autres rapports de prévoyance. Les détails 
sont consignés par écrit dans une convention entre la direction de la Caisse et l’em-
ployeur. Celle-ci est remise aux membres concernés. 

 

 
Art. 77 Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance 

Afin que soit respecté le principe d’adéquation, la Caisse adapte le plan de prévoyance 
pour les collectifs d’assurés qui disposent d’autres rapports de prévoyance. Les détails 
sont consignés par écrit dans une convention entre la direction de la Caisse et l’em-
ployeur. Celle-ci est remise aux membres concernés. 

 

La présente disposition transitoire sera levée au 31.12.2022. La Caisse ne conclut plus 
de nouvelle convention et les conventions existantes sont dissoutes avant cette date 
au plus tard.  

 

Conformément à l’art. 1a OPP2, le respect de l’adéquation en cas de rapports de pré-
voyance complémentaires incombe à l’employeur. 

 

 
Art. 80 Information du membre 
 
… 

5. Les membres peuvent consulter le règlement sur le RAIweb. 

 

 
Art. 80 Information du membre 
 
… 

5. Les membres peuvent consulter le règlement sur le site internet de la Caisse. 

 

 
 


